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©[|[R(g[D[L/?\a[^l,

Oap-Santé, 1(3 Juillet 1861.

Monsieur,

Je vous iiitbriuo fiuc lu retraite do MM. loti Curés s'ouvrira au Sémiiiairo,

Mardi, le 27 Août prochain, au soir, pour se turiuiuer Lundi, le 2 yei>tcnil)r(i

suivant, au matin. Colle do MM. los Vioairos ot autres prêtres obligés à
l'oxanicu annuel, s'ouvrira Jeudi, le 12 Septembre, au soir, et se terminera
Mercredi, le 18 du même mois, au matin.

J'invite spécialement tous los Prêtres du Diocèse qui n'ont pas pu venir à
l'une des retraites do rannée dernière, de se rendre, soit à la ju-emière, soit à la

seconde retraite do cotte année; ils ont un droit particulier à ce privilège.

Il est bien entendu que ceux de MM. les Curés qui seraient empêchés
d'assister à la retraite do leurs confrères, sont invités ù se joindre à colle des
jeunes Prêtres.

Tous devront assister à l'une ou à l'autre retraite, dès le conunenccment, et

en suivre les exercices jusqu'à la fin, sans céder dans l'intervalle loiu- place à
d'autres : une retraite di\isée de la sorte ne remplirait pas le but désiré.

Tous les Prêtres employés dans le Saint Ministère, qui n'ont pas encore
quatre ans accomplis de prêtrise, voudront bien se rappeler que le règlement
publié dans ma circulaire du 5 juin 1855, concernant l'examen qu'ils doivent
subir, est un règlomont permanent. Ils feront donc leur possible pour s'y

conformer, aiin d'assurer par ce moyen la continiuitiun de leurs pouvoirs. Je
crois néanmoins devoir dis])onser do cet examen ceux à qui leur éloignement
])ermet dilllcilemont de se rendre à Québec, tels (pio les :\Iissionnaires de la Baie
des Chaleurs, ot do la Côte Sud du Fleuve, au-delà do Eiuiouski. L'examen
aura lieu Mercredi, veille de la seconde retraite.
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l'onr que los paroisses ne (U.,uouro,it pas sans secours, durant ces retraites,

un Prêtre devra rési.ler «luns une de eelles cpd sont désignées sous le n.èn.e
numéro, dans le tal.leau joint ù la présente. Ce l'.vtre, pourvu .p.'il soit
ai.prouve, est autorisé à exereer tous les pouvoirs de .lesservant à l'égard des
hdeles des paroisses dont il aura la garde, et, de plus, à I.iuer, le dinn.nehe qui
se rencontre dans l'intervalle choisi pour la retraite, afin de leur faciliter le moyen
d entendre la Sainte Messe. Il pourra mén.e biner deux fois, dans le cas oh les
prêtres allr.nt à la retraite seraient obligés d'être absents de leurs paroisses
pendant deux dimanches. Il lui sera loisible, comme «lesservant. ,1. déléguer un'
autre prêtre pour la céléliration des mariages.

MM. les Curés de l'Ile d'Orléans peuvent s'arranger ensen,bl.., de nnmiêrr
a laisser à un seid d'entre eux le soin de toute l'ile.

MM. les Curés qui viendront à la retraite, voudr.mt bien informer lenr~
parossiens des dispositions qu'ils auront prises pour la desserte de leurs paroisse,
pendant leur absence. Ceux d'entre eux qui n'auraient pas trouvé nn.ven de
procurer la messe à leurs paroissiens, le dimanche «pi'ils ser.,]it absents, le-
avertiront de se rendre aux paroisses voisines

; ou, s'il était trop ditHeile de s>
transporter, ils les avertiront qu'ils sont dispensés ce jour-là de Fubligatio',;

d'assister au Saint-Sacrifice.

Je profite de l'occasion pour vous prier de rappeler à vos j.aruis.ien^ .j,,,

.:'est dans le cours du mois prochain, que leurs aumônes pour VŒhmv de U
Propagation de la Foi doivent être transmises au trésorier-général.

Recevez, monsieur, l'assurance de mou bien sincère attachen;,jnt.

C. F., ÊvÉQUE im Tl.VA,

Administrnhdr.
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—Ste. Anne des Monts et Platane,

—JMacuidor et Métis,

—Ste. Flavie et Ste. Liice,

-IJimouski et St. Anaelet,

-Ste. Cécile et St. Fabien,

-St. Simon et les Troi>5 l'istoles,

-St. Eloi et l'Ile Verte,

-Caeouna et St. Art*ène,

-Hivièri' (lu Loui) et St. Antonin,

-Xotre Dame du Portage et St. André,
-St. Alexandre et Ste. Hélène,

-Kanioiiraska et St. Pascl'al,

-St. Denis et :\ront-CarineI,

-Lu Hivière Ouelle et St. Pacôme,
-Ste. Anne et St. Oii(?sinie,

-St. Kochet Ste. Louise,

-St. Jean Port-Joly et St. Aubert,
-L'Islet et St. Cyrille,

-Le Caii St. Ignaee et St. Thomas,
-St. Pierre et St. François,

-JJerthier et St. Valiev,

-St. Kaphaël et St. Cajétan,

-St. Micliel et lîeainuont,

•St. Gervais et St. C'iiarles,

St. Lazare et Ste. Claire,

Ste. llénédinc et Ste. Marprueritc,

•St. Edouard et St. 3[alaeliie de Fraiiii.-

ton,

•St. (Jeorge et St. François delà ]îeaiioe,

-Landjton et Forsytli,

Ste. otarie et St. Elzéar,
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—St. Joseph et St. Frédéric,

-St. Sylvestre et lîroughton,

-St. Gilles et Ste. Agathe,
-fet. Ferdinan.l et Ste. Sophie d'Ifali-

i'iix,

-St. Callixle et Ste. Julie,

-St. Isidore et St. Lambert,
-St. Anselme et St. Henri,
-St. Josej)!» de la Pointe-Lévis ei X. ] ).

de la Victoire,

-St. Jean ChrysostÔmc et St. Komual.l.
-St. Nicolas et St. Etienne de Lau/.on,
-St. Antoine et St. Apollimiire,

-Ste. Croix et St. Flavien,

-Lotbinière et St. Jean De.schaillons,
-Les Grondines et St. Casimir,

-Desehainbault et le Caj) Santé,
-La Pointe aux Trembles et St. Au-

gustin.

-St. IJasile et St. lîaymond,
-Ste. Catherine et Valeartier,

-L'Ange-Gardien et le Cliàteaii-I{i,.lier

•Ste. Anne et St. Joaehim,
•La Petite Itivièro et la lîaie St. Paul.
-Les Eboulements et St. Trénée,

•La Malbaie, et Ste. Ao-iiés,

-Xotre Dame de Laterrière, et irél t-

ville,

Clii( outimi et Ste. Aime,
St. Alpiionso et St. Alexis .]..

lîngot,

X. r,.-:\Qr. les Curés .le rile-anx-Cudres, de rih-aiix-Grne-
Lcureuils, de St. All.an, de St. lîeniard, de T
St. Féréol, de St. Urbain, de St. Fidèle et du
ne sont pas nieutionnées dans le tableau ci-d.
les reeonimanaaiit aux soins de leurs euiitVères

d(

'ring, de Leeds, de St. Mudeste. de
ai; Ténuseoiiata dont les paroissi-

's-us, ]ioiii'ivpnt venir à la retrMiti'<.|i

voisins.




